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2 000 000
d’euros

L’agglo 
dans 
le rétro

C’est la somme que moulins
Communauté peut mobiliser
pour le territoire grâce à la
signature du « Contrat
auvergne + 2015-2018 ». 

500 partiCipants 
malgré la pluie, pour le City
Bike 2015.

Halloween
à l’ovive !
ambiance d’enfer pour plus
de 600 personnes au Centre
aqualudique !

sommaire

C’est avec gravité et pleine conscience des enjeux
actuels que je vous adresse mes meilleurs vœux
pour cette année 2016 qui débute. Qu’elle soit
synonyme de quiétude, de prospérité et de
réussite pour vous et votre entourage malgré
toutes les vicissitudes de l’actualité nationale et
internationale.

Résolument tournée
vers l’avenir, Moulins
Communauté va de
l’avant et notamment
d’un point de vue
économique. 2016
c’est d’abord la
commer cialisation
effective de LOGIPARC
03 et l’in stal lation de
l’en   tre  prise Bosch. Une
fierté et un premier pas
vers la réussite pleine et entière de la plateforme
logistique pour laquelle Moulins Communauté a
su anticiper l’avenir.

2016 ouvre également le bal des « Portes de
l’Allier » à Avermes, une nouvelle zone de
commerces au Nord de l’agglomération. Là aussi,
Moulins Communauté va de l'avant tout en

préservant l’équilibre commercial entre le nord,
le sud et le cœur de l’agglo.

Moulins Communauté va de l’avant et se
modernise en 2016. Dès à présent, votre
agglomération met à votre disposition de
nouveaux outils d'information. Le magazine

Ensemble est remodelé,
aéré, pour davan  tage
de clarté et d’in for       -
mations locales. Un
supplément culture
f u s i o n n e  p o u r  l a
premi ère fois les
programmes d’activités
de deux équipements
cultu rels d’exception : la
média thèque et l’école
de musique de Moulins
Communauté. Vous

re trou verez tous les tri mestres ces rendez-vous,
gratuits et ouverts à tous.

Le regard sans cesse tourné vers l’horizon,
Moulins Communauté ne vit pas sur ses acquis
et regarde l’évolution du monde en face, à vos
côtés. A nouveau, une bonne année 2016 à toutes
et à tous.

Chers amis,

En 2016, Moulins
Communauté va
de l’avant.

Pierre-André Périssol
Maire de Moulins, Président de Moulins Communauté
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De grands projets pour l’agglo

La Foire de Moulins 2016

Ensemble, votre supplément culture

Le Monde de Troy à la médiathèque

3 lignes de bus pour « les Portes de l'Allier »

Paroles d'élus

La première pierre de l’entreprise
Bosch à LOGIPARC 03 a été posée le

15 octobre dernier par Thomas
Klabunde, directeur de l’usine Bosch

de Moulins-Yzeure, par
l'entrepreneur auvergnat R3i, et par
Pierre-André Périssol, Président de

Moulins Communauté.

LOGIPARC 03 :
les entreprises arrivent !
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multimédia et suivez
l'actu de moulins
Communauté
sur votre smartphone.

agglonumérique
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Des travaux pour
le siège de l’agglo 

Mètre carré, l’atelier d’architecture de Frédéric Chalmin 
a été retenu par Moulins Communauté pour ce projet 
de rénovation et d’extension des bureaux.

Un sérieux coup de lifting !
Alors que le projet n’est encore qu’au stade
des esquisses d’architecte, votre magazine
Ensemble vous livre quelques détails sur la
future extension des locaux de Moulins
Communauté.

Le bâtiment actuel du siège de l’agglo
s’agrandit, place Maréchal de Lattre de
Tassigny. Situé au cœur du territoire, le
siège administratif s'offre un sérieux coup
de lifting !

L’extension est conçue avec 
2 plateaux de 300 m²
modulables, 
pour accueillir le personnel et les nouveaux
services de l’agglo, l’urbanisme notamment.

L’entrée générale aura lieu dans l’actuel
bâtiment de l’école de musique (voir
l’intention architecturale ci-dessus). Cette
entrée, indépendante et visible depuis la
place, permettra un accueil de qualité du
public vers les différents services (couloir de
desserte, fléchage, ascenseur). L’école de
musique reste comme elle est, sauf le
bureau du directeur qui est légèrement
déplacé.

Le coût des travaux 
est fixé à

1,2 millions
d’euros HT 
Premiers coups de pioche en juin
2016 pour une livraison au
premier trimestre 2017.

Le coût des travaux 
est fixé à

1,2 millions
d’euros HT
Premiers coups de pioche en juin
2016 pour une livraison au
premier trimestre 2017.

Les bâtiments existants bénéficieront
d’aménagements complémentaires et
d’une mise aux normes en matière de
sécurité et d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite (PMR). Ainsi
remis à neuf, isolés, chauffés et ventilés
d’une façon écologique, les locaux de Moulins
Communauté s'agrandissent et gagnent en
confort.

+ de visibilité depuis la place 
Maréchal de Lattre de Tassigny

+ de simplicité de circulation
vers les services à la population

+ de conformité
(sécurité, incendie, ascenseur…)

+ de performance énergétique 

important : 
pendant toute la durée des travaux, tous
les services de moulins Communauté
restent accessibles au public.

Ensemble,

« new look »
votre magazine en 2016/2017

nouvelle maquette, nouveau format, nouveau
chemin de fer, nouvelles rubriques… Votre
magazine Ensemble se lance un nouveau défi.

Ensemble ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Entre vos
mains le premier numéro de la nouvelle formule du magazine.
Cette formule traduit les changements importants qui sont à
l’œuvre à Moulins Communauté depuis plusieurs mois. Elle vise à
tirer toutes les conséquences de la révolution numérique en cours,
en produisant un magazine en liaison avec la rénovation profonde
des outils numériques de Moulins Communauté. Ensemble est un
magazine. Mais pas seulement…

Son chemin de fer a été repensé, ses rubriques renouvelées et sa
maquette modernisée. Les rendez-vous phares du magazine ont
été conservés, la une qui interpelle, le dossier qui donne aux
lecteurs des repères et des clés de compréhension d’un sujet, d’un
projet…, les idées de sorties ou encore les portraits qui
découvrent les nouveaux acteurs du territoire… 

Le tout présenté de manière plus vivante et plus animée, très
graphique, laissant une large place à la photo, au dessin ou à
l’infographie.

Ensemble est un trimestriel
distribué dans toutes les boîtes 

aux lettres de l’agglomération 
et téléchargeable 

sur www.agglo-moulins.fr

suivez aussi votre
agglo partout sur : 

@Camoulins

Les bonus d’Ensemble
Par simple flash des QR codes présents en bas de
vos articles, Ensemble vous transporte vers agglo-
moulins.fr. Des compléments d’information, des
reportages photos, des infographies en ligne seront
ainsi visibles pour approfondir les actualités, les
sujets,  les projets de votre magazine préféré en
réalité augmentée.

QR  code

Jugez plutôt par vous-même !

agglomoulins
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Les Portes de l’Allier 
« sortent de terre »

Gifi et Orchestra
à Moulins/Yzeure

L’actuel magasin E. Leclerc à Avermes
déménage et voit grand
Il est au cœur du projet des Portes de l’Allier à quelques
centaines de mètres de l’ancien site, le long de la mythique N7
et du contournement de Moulins. Il s’agit d’une zone
d’activités commerciales de 55,3 hectares qui proposera
bientôt des enseignes grand public dans des domaines variés.

2016 verra aussi l'arrivée de nouvelles enseignes autour de
l'hypermarché E. Lerclerc. Une quinzaine de modules sont
notamment prévus pour accueillir vos magasins préférés.
Ceux-ci ne peuvent ni comprendre des enseignes
d'équipement de la personne, ni un Espace culturel, réservés
au centre de l'agglomération. Une exception a néanmoins été
accordée pour un magasin de vêtements type Kiabi et un
magasin de chaussure type Chausséa. 

Les autres pôles seront dédiés à la jardinerie, au sport, à
l'hôtellerie, la restauration et l'automobile. Une station de
lavage et une station essence sont déjà en service. Un
magasin d'entretien automobile type Norauto et un grand
magasin de sport sont également en bonne voie de
finalisation.

L’ouverture de l’hypermarché 
e. Lerclerc ainsi que sa galerie
marchande est prévue pour
février 2016

55,3 hectares
de zone d’activités commerciales 

La zone commerciale Cap sud accueille deux nouvelles enseignes
grand public pour le bonheur de tous. Ces deux magasins
d’équipement de la maison permettent à la zone commerciale
de s’agrandir de plus de 3000 m² de surface de vente.

Le premier magasin est loué à l’enseigne Gifi dédié à la décoration, à la
vaisselle, aux rangements et aux cadeaux divers à petits prix. Fondée en
1981, Gifi compte désormais près de 400 magasins en France. Elle est
devenue l'enseigne leader, spécialisée dans l'équipement de la maison et de
la famille.

« Des idées de génie »
Le second se nomme Orchestra, un magasin de matériel de puériculture et
de vêtements pour les enfants de 0 à 14 ans.

Afin de respecter l’équilibre commercial entre le nord, le sud et le cœur de
l’agglo, la surface de vente d’Orchestra consacrée à l’habillement des
enfants est limitée à 390 m².

En développant une offre commerciale satisfaisante sur le territoire, les
habitants de l’agglo n'auront plus besoin de se déplacer ailleurs.

Un schéma pour préserver
le petit commerce
Par l’adoption du schéma de
développement commercial par Moulins
Communauté en juin 2005, les élus ont la
volonté de préserver l’équilibre commercial
sur le territoire. Ainsi, en centre-ville,
vous retrouvez les équipements à la
personne ainsi que l'offre culturelle, et en
périphérie les équipements de la maison.
Ces enseignes volumineuses n’ont pas
leur place en cœur de ville. 

La zone commerciale Cap sud
s'agrandit de plus de 3000 m²
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Présente dans le premier chapiteau, votre agglomération innove avec la présentation de ses
nouveaux outils d’information conçus pour plus d’interactions et de contacts avec vous :
nouveau magazine Ensemble (lire p.4), Supplément Culture (lire p.14), les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram) mais également le nouveau site internet www.agglo-moulins.fr
et la nouvelle application mobile dévoilés en exclusivité lors de cette Foire de Moulins.

Sur tous les supports, papier et numérique, sur tous les écrans (ordinateurs, tablettes,
smartphones), Moulins Communauté est au plus près de vous ! Plus qu’une vitrine
numérique, ces nouveaux supports permettent de se tenir au courant des spectacles,
manifestations, événements du territoire, mais surtout d’interagir avec votre agglo et
d’accéder facilement à vos services en ligne.

Venez tester en direct ces
nouveaux outils sur les
écrans et tablettes, posez
toutes vos questions, et
venez « liker » votre agglo et
gagner de nombreux lots !

Structurer l’avenir
Voici quelques exemples de
projets qui peuvent bénéficier
d’aides publiques sur les
communes de l’agglomération :

• L’aménagement des berges de
l’Allier

• La plateforme ferroviaire du
LOGIPARC 03 (lire Dossier p.10)

• La réhabilitation de la friche
militaire du CNCS pour
l’extension des réserves

• Les mobilités durables en cœur
d’agglomération

• La maison de santé à Avermes

Salon
Centrexpo
Organisé par l'entreprise
Désamais, le 33ème salon
professionnel de l’entretien et de
la décoration
se tiendra à Moulins Expo 
les 13 et 14 mars. Plusieurs
dizaines d’exposants seront
présents, venus de la France
entière. 

Salon professionnel, 
non ouvert au public.

Petits et grands projets structurants, portés directement par
l’agglomération, les villes ou les associations, font ainsi l’objet
de cofinancements européens, régionaux, etc. Les grandes
tendances actuelles sont le numérique et la transition
énergétique.

PDUI (Projet de Développement Urbain Intégré), CPER (Contrat
de Plan Etat-Région), Contrat Auvergne + (Région), Contrat
d’agglomération (Département)… derrière ces sigles
« barbares » se cachent des aides financières pour mener à
bien les actions et projets de notre stratégie globale de
développement local.

Moulins Communauté conclut régulièrement des contrats
avec l’Europe, l’Etat, la Région, le Département, afin d’obtenir
des aides financières pour mener à bien de nombreux
projets. C’est ce que l’on nomme les « politiques
contractuelles ».

Le thème de cette édition : La chasse et la pêche. Au
menu : initiation à la chasse à l’arc, tir au laser, simulation
de chasse au gros gibier, démonstrations de sonneurs de
chasse à courre, de nombreux exposants pour acheter du
matériel, etc. D’autres nouveautés vous attendent comme
des ateliers cuisines aux côtés de grands chefs, des
espaces extérieurs pour les enfants et une vitrine magique
pour gagner des cadeaux…

La fameuse Foire de Moulins revient en 2016,
la première quinzaine du mois de février,
au Parc Moulins Expo à Avermes.

De grands
projets

10 millions d’€
C'est la somme totale, a minima, dont pourront bénéficier les
collectivités et associations du territoire de moulins Communauté
pour leurs projets d'investissements d'ici à 2020. 
L’agglo pourra également faire appel aux fonds européens pour des projets de diverses
envergures : FEDER (Fonds Européens de Développement Régional), FSE (Fonds Social
Européen), FEADER (Fonds Européens Agricole pour le DEveloppement Rural).
Ainsi, Moulins Communauté prend une part active dans ces investissements et la
recherche de financements.

vous avez un projet ? 
vous CherChez un finanCement ? 
moulins Communauté vous aCCompagne !
tél : 04 15 35 10 72 - m.mallet@agglo-moulins.fr
www.agglo-moulins.fr

pour l’agglo

Mutualisation 
Ce stand à la Foire de Moulins
est également l’occasion de
montrer les ponts créés avec les
communes membres de
Moulins Communauté dont la
Ville de Moulins, présente sur le
stand voisin.
Déjà plus de 16 communes ont
mutualisé des services
(urbanisme, pôle ressources,
services techniques) pour mieux
vous servir.

Foire de Moulins :
Rendez-vous du 5 au 14 février

parC moulins expo
L’entrée et le parking 

sont gratuits de 10h à 20h.

i

a g g l o n u m é r i q u e
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pose les pieds à LOGIPARC 03
Bosch

Créée en 1932 par Marcel Leblanc,
l’entreprise ELM Leblanc s’est

spécialisée dans la production
d’appareils pour le chauffage

individuel et la production d’eau
chaude sanitaire au gaz. Installée
dès son origine à Drancy près de

Paris, elle est passée, par étapes, du
stade artisanal au stade industriel.

En 1996, ELM Leblanc a intégré la
division thermo-technique du

groupe Bosch, leader européen des
systèmes de chauffage et de

production d’eau chaude.

Bonne nouvelle pour l’agglomération,
une quinzaine de recrutements se

feront dans les mois à venir pour faire
tourner la division chaudière du géant

mondial Bosch, qui s’installe 
à LOGIPARC 03.

Le Président de l’agglo Pierre-André Périssol, Thomas Klabunde, directeur du site Bosch
de Moulins-Yzeure et Sylvain Pajean, directeur technique de R3i, posent ensemble la

première pierre du bâtiment Bosch à LOGIPARC 03, le 15 octobre dernier.

Le groupe allemand Bosch installe sur
le LOGIPARC 03 un entrepôt logistique
pour le stockage de chaudières de sa
division thermo-technique. Entreprise
leader en technologies et en services, le
groupe exploite toutes les possibilités
dans le monde pour favoriser son
développement. Il a pour ambition
d'améliorer la qualité de vie en
apportant des solutions innovantes et
efficaces. 

Le positionnement central de notre
territoire, au cœur des grands flux
européens Nord/Sud et Est/Ouest et la
multimodalité de LOGIPARC 03, ont
conquis les dirigeants allemands pour
installer la division chaudière du groupe.
Ce projet était en concurrence avec
deux autres sites (Bretagne et Ile de
France). La décision finale a été

tranchée au siège du groupe Bosch, en
Allemagne, en privilégiant la gestion en
interne dans le cadre d’une nouvelle
stratégie de Bosch France quant à ses
activités.

Le Président de Moulins Communauté,
Pierre-André Périssol, se félicite de la
venue du géant mondial : « La confiance
accordée à LOGIPARC 03 et à Moulins
Communauté par le groupe Bosch,
implanté localement depuis de
nombreuses années, est un signal positif
lancé aux entreprises. Bosch est très
certainement la première pierre, la
fondation solide et la garantie d’une
commercialisation plus large de
LOGIPARC 03 » et de rajouter « LOGIPARC
03 est une locomotive économique pour le
territoire et Bosch en est une icône. » 

Bordeaux

MadridUne situation centrale… 
en Europe !
Conçu comme un port sec, LOGIPARC 03 est une plateforme d’activités innovante et durable.
Le réseau routier avec la RCEA à proximité immédiate, permet de toucher un potentiel de
20 millions de consommateurs européens en une demi-journée de camion, et 100 millions 
en une journée. Lyon est à 3h, Paris à 4h30. Bref, un positionnement stratégique pour les
entreprises voulant s’implanter au cœur d’infrastructures de qualité.

Un LOGIPARC 03 « écolo »
Le parc logistique dispose de 184 hectares dédiés aux
activités de logistique classique et sécurisée. Il est situé
dans un environnement naturel, typique de la Sologne
bourbonnaise, où 32 hectares de corridors écologiques
sont prévus pour préserver la faune et la flore. La notion de
développement durable à LOGIPARC 03 c’est aussi : une
charte « Chantier Faible Impact » signée par toutes les
entreprises de travaux intervenant sur le site, et une
gestion des eaux usées responsable par la construction
d’une station d’épuration avec un objectif 0 rejet sur site.

Qui a dit
qu’entreprise 
ET biodiversité
ne faisaient pas
bon ménage ? 

depuis la mi-juillet 2015, le contractant général r3i,
basé à Clermont-ferrand, réalise un bâtiment de 

8 000 m² 
qu’il conçoit selon les besoins de Bosch, qui en sera locataire. 

La livraison du bâtiment est prévue pour mars/avril 2016.

LOGIPARC 03
les entreprises arrivent !
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Plateforme ferroviaire : 
les travaux avancent !

Plateforme logistique
multimodale de 
184 hectares,

LOGIPARC 03 est 
entrée dans sa phase

opérationnelle. Après les
ouvrages de voirie et les

accès routiers, son
embranchement

ferroviaire au réseau ferré
national sera achevé à

l'automne 2016.

Agénia, filiale du groupe
NGE, a été retenue par

Moulins Communauté pour
concevoir l'offre ferroviaire

du LOGIPARC 03. Une
nouvelle offre qui s'adresse

aux entreprises du parc,
mais pas seulement. 

LOGIPARC 03 a été retenu par Eiffage Construction Confluence et les
Transports Bourrat pour implanter une plateforme de nouvelle génération
dédiée à la logistique des produits sensibles. 

Le futur bâtiment modulable de 18 000 m² conjuguera les niveaux les plus
élevés de sûreté et de sécurité avec une offre de transport multimodal routier,
ferroviaire et combiné rail-route de qualité.

« En Europe, il n'existe qu'une poignée de sites capables de stocker ces
matières sensibles, et rares sont ceux qui proposent une offre locative
sécurisée, flexible et disponible bénéficiant de conditions multimodales
performantes et d'une excellente localisation géographique » résume Pascal
Robat, consultant spécialisé en logistique et transport auprès des territoires.

Une étude d'opportunité et de faisabilité a mis en évidence un besoin de
stockage de produits de consommation tels que peintures, bombes aérosols,
cosmétiques, colorants alimentaires etc. L'utilisation de bâtiments spécialisés
correspond au projet d'Eiffage Construction et des Transports Bourrat. Cet
opérateur de transport et de logistique reconnu du territoire, participe au
projet au titre de la commercialisation (recherche de chargeurs, preneurs à
bail) et peut éventuellement se positionner comme futur preneur à bail ou
investisseur. 

La phase administrative du projet se poursuit. La construction du bâtiment
pourra intervenir à compter de fin 2016, début 2017.

Eiffage/Bourrat
à LOGIPARC 03

3 voies ferrées
avec quais et aires de stockage Du train au camion... 

et inversement !
Les travaux sont actuellement en cours pour que LOGIPARC 03
soit relié par route et par rail à l'ensemble des bassins de
consommation et de production français et européens. LOGIPARC
03 se pose en alternative à l’ouest de l’axe économique
Paris/Lyon/Marseille.

Reliées au réseau ferroviaire, 3 voies ferrées de 550 m de long avec
quais et aires de stockage sont en cours de réalisation. Ce nouvel
outil permettra de desservir LOGIPARC 03 par rail pour le
chargement et déchargement de conteneurs. Comme dans un port
maritime, le chargement/déchargement des marchandises se fait
entre un bateau et un poids lourd. A LOGIPARC 03, il se fera entre un
poids lourd et un train.

SITL 2016
La Semaine Internationale
du Transport et 
de la Logistique 
du 22 au 25 mars à Paris Nord Villepinte

Moulins Communauté avec LOGIPARC 03
intègrera le hall 6 pour présenter aux
investisseurs du monde entier les atouts
stratégiques de la plateforme logistique de
l’agglo. Une vitrine également pour Eiffage
Contruction, Agénia et Bosch qui font déjà
confiance à LOGIPARC 03.bâtiment modulable

de 18 000 m² 

Eiffage/Bourrat
Bosch

Plateforme
ferroviaire

>

Plan du site LOGIPARC 03



Afin de célébrer dignement Lanfeust (de Troy, des Étoiles et Odyssey) et Trolls de Troy, les
séries « phénomènes » de Christophe Arleston, Didier Tarquin et Jean-Louis Mourier,  une
grande exposition a été créée à l’occasion du 38e Festival d’Angoulême. La médiathèque
de Moulins Communauté vous en propose des extraits, pour une immersion dans cet
univers « culte » !

L’exposition se veut à la fois un parcours au cœur de cette œuvre foisonnante et un
questionnement ludique sur sa thématique centrale : comment parvenir à la maîtrise des
dons personnels qui font de chacun d’entre nous un être unique et exceptionnel ?

L’exposition fait voyager le visiteur dans le monde de Troy et le plonge dans
un univers fantastique. Connaisseur ou non de l’univers de Troy, le visiteur
pourra s’initier aux principaux thèmes de la série.

Tous les albums sont disponibles à la médiathèque pour la lecture sur place 
ou le prêt. 
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Culture

En cette nouvelle année, Moulins Communauté lance plusieurs
nouveautés pour ses habitants. Chaque trimestre, ce supplément
culture vous donne accès au programme complet de l’école de
musique et de la médiathèque.

Lieux de culture, de rencontres et de divertissements, l’école de
musique et la médiathèque vous proposent toute l’année :
concerts, ateliers, auditions, jeux, lectures… mais aussi expositions
et activités patrimoniales. Bref, une offre culturelle riche et variée,
dédiée à tous.

retrouvez désormais 
vos rendez-vous culturels
trimestriels dans un seul
document : Ensemble, 
le supplément culture.

Du 16 janvier 
au 26 mars 2016
la médiathèque de moulins Communauté accueille
l’exposition « Le monde de troy : un univers de bande dessinée ».

Votre supplément culture
pour l’école de musique
et la médiathèque

« Les forêts de Ravel »
Autour du roman de Michel Bernard, 
la médiathèque propose une lecture
musicale (Ravel et Chopin) vendredi 5
février à 20h30, sur son piano Erard 1907.
Durée : 1h.
Salle d’animation, réservations
conseillées au 04 43 51 00 00.

Samedi 6 février à 15h, profitez d’une
rencontre exclusive avec Michel Bernard,
l’auteur du roman hommage au grand
compositeur Maurice Ravel.
Salle d’animation, entrée libre.

a découvrir d’urgence
dans tous les lieux publics
et en ligne en flashant 
le Qr code  :

Et pour ajouter à votre plaisir, 
toutes les activités sont gratuites !

Le Monde de Troy s’expose

#rappel : L’inscription à la médiathèque,
qui permet d’emporter les livres chez soi, est
gratuite pour tous. La lecture sur place ne
nécessite pas d’inscription.

Salon Fana Manga
du 26 au 28 février, Yzeurespace à Yzeure
Pour découvrir un pan de la culture
japonaise : rencontre avec des
dessinateurs, films, concours cosplay,
tournois de jeux vidéo. 
5€ le week-end, T. 04 70 20 10 64

Festi’BD 2016 
Les 26 et 27 mars, 
Espace Villars à Moulins

Un week-end pour buller et dessiner avec
les nombreux auteurs présents à l’espace
Villars, à côté du CNCS. Entrée gratuite.
Plus d’info sur www.agglo-moulins.fr.

A vos agendas !
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Quentin Santenard
ébéniste designer

Comment vient-on au design ?
Après 7 ans d’ébénisterie et d’artisanat dans le pur savoir-faire d’antan,
j’ai eu la curiosité de travailler autrement, avec d’autres matières que le
bois. Je suis arrivé il y a deux ans au lycée Jean-Monnet à Yzeure pour
un Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA) spécialité Design produit
(Bac +4). Je suis entré avec une approche d’ébéniste contemporain en
tête, j’en suis ressorti comme un designer toujours passionné par le
bois !

Qu’est-ce que le design aujourd’hui ?
Le design, ce n’est pas juste du beau. C’est une optimisation de l’objet,
une réflexion sur sa fonction et son usage. Le design n’est pas de l’art
déconnecté des réalités techniques. Nous sommes à mi-chemin entre
l’artisan, l’ingénieur et le dessinateur et surtout nous sommes au service
des autres. On ne naît pas designer, on le devient.

Pourquoi intégrer la Pépinière design ?
Cette pépinière est une chance, une opportunité à saisir pour implanter
notre pratique. C’est seulement la deuxième en France avec Reims.
Nous avons ici, avec mes 3 camarades Fanny Gibrat, Julie Legros et
Céline Martinant, la possibilité de créer un réseau local, de mettre en

valeur nos savoir-faire, de démarrer une activité et de
développer nos projets durant 18 mois.

Quels sont vos projets actuels ?
En tant que « designer du bois », je suis au service de la

filière bois pour donner une forme aux nombreuses
idées que peuvent avoir les entreprises de la

région. Ensuite je veux développer mon
atelier d'ébénisterie en utilisant le chêne de
Tronçais comme matière première.
J’aimerais créer des objets ou mobiliers qui
respectent l'ébénisterie traditionnelle avec
l'idée de la rendre plus contemporaine : de
l’idée de départ jusqu’à la vente de l’objet.

Pépinière design
Créée à l'initiative de Moulins
Communauté et du lycée Jean-Monnet,
la Pépinière design est située à Sésame,
rue Berthelot à Moulins, en attendant la
rénovation de la salle des fêtes. Ce local
est un lieu de rendez-vous pour
recevoir les futurs clients et un lieu
d’émulation entre ces 4 jeunes, motivés
par une même ambition : vivre de leurs
idées et du design !

Le lycée Jean-Monnet dont sont issus
les 4 designers accompagne ses
anciens élèves aux niveaux techniques
et relationnels. Expertise de leurs
anciens professeurs, accès aux
technologies pointues du lycée et mise
en relation avec  le réseau d’entreprises
partenaires de cette école… font de
cette pépinière un tremplin vers le
monde du travail pour ces jeunes
nouvellement diplômés.

Egalement soutenue par de nombreux
partenaires rrégionaux (Chambre des
métiers de l'artisanat de l'Allier, Comité
d'expansion économique de l'Allier et
Conseil Régional d'Auvergne), la
Pépinière design voulue par l'agglo
accompagne et aide financièrement ces
jeunes dans leurs projets.

infos dare-dare

#SALON ÉTUDIANT
Moulins Communauté soutient les
étudiants et sera présente, 
du 21 au 23 janvier, au Salon Infosup 
à Clermont-Ferrand.

#PORTES OUVERTES
En partenariat avec Moulins
Communauté, les établissements
post-bac de l’agglo (Jean-Monnet, IUT,
Anna-Rodier, IRFSSA Croix-Rouge et
ESPE) organisent une Journée portes
ouvertes commune le samedi 6 février
2016 de 9h à 17h, (l'ESPE de 9h à midi).

#JOBS D’ÉTÉ
Etudiants, préparez votre été ! Journée
Jobs d’été 2016 les 5, 6 et 7 avril à
Yzeurespace.

une idée, un projet ? Contact :
Collectif La façonnerie 
06 37 69 94 43
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Tous en selle, 
toute l’année !
Pour se réapproprier la route à la
force des mollets, le pôle
d’éducation et de prévention
routière de Moulins
Communauté propose des
stages gratuits sur sa piste
sécurisée, avenue des Isles à
Avermes. Pour les adultes les
vendredis après-midi, pour les
enfants (avec ou sans roulette)
les mercredis après-midi.
Inscription conseillée 
au 04 70 47 02 14.

3 lignes de bus
pour « les Portes de l’Allier »

depuis le 4 janvier 2016, 
la zone commerciale 

« Les Portes de l’allier » 
à avermes, centrée

autour de l’hypermarché 
e. Leclerc, est desservie 
par 3 lignes de bus aléo.

pour les lignes a, B et C

#ACCESSIBILITÉ 
Suite à deux réunions de concertation
préalable avec les associations
représentantes des personnes en
situation de handicap, les élus
communautaires ont voté un schéma
directeur d’accessibilité programmé
(Sd’AP) pour la période 2016-2018. Un
investissement pour Moulins
Communauté à hauteur de 450 000 €
TTC sur la période afin de poursuivre la
mise aux normes des bus et des arrêts
pour les personnes à mobilités réduites.

#GUIDE BUS 
Retrouvez ces 3 lignes et bien plus
encore dans le nouveau guide 2016,
disponible dans tous les lieux publics,
dépositaires, partenaires Aléor et à la
Boutiq’Aléo, place Jean-Moulin.

#TAD 
Le service de Transport à la demande
(TAD) a réalisé plus de 22 000 voyages
sur l’année 2015. La fréquentation des
personnes habitant une commune rurale
de l’agglo est en constante progression
(+3,5 %), renforçant ainsi le
désenclavement.

nouveaux
arrêts6

0 800 20 24 43

0 800 20 24 43

0 800 20 24 43

0 800 20 24 43 0 801 123 456
0 801 123 456
0 801 123 456Tailles minimum :

3912

i

En cette nouvelle année
2016, Moulins
Communauté et Moulins
Mobilité font évoluer et
optimisent le réseau de
transports en commun à
Avermes. Ce changement
des tracés des lignes A, B
et C a été également
l’opportunité de repenser
la desserte scolaire des
secteurs Chambonnage,
centre d’Avermes,
Chavennes et
Ravard/Gourlines. 



Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
traverse le Bourbonnais et l’agglo de Moulins via
le GR300. C’est à Souvigny, grand site clunisien,
que font escale bon nombre de ces valeureux
pèlerins.

Le pèlerinage sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle,
dont une partie est classée au
patrimoine mondial de
l'UNESCO, est un voyage
spirituel, intime, qui associe
l’effort physique de la
marche à un cheminement

intérieur. Traditionnellement
identifiés par leurs coquilles

Saint-Jacques, les pèlerins
peuvent faire escale à Souvigny
le long du GR300.
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Derrière la caméra 
à 15 ans… 

Ilona Desnéra est une lycéenne comme les autres… sauf qu’elle a l’ambition de
réaliser son propre long métrage ! « Honneur aux Hommes », c’est l’histoire d’une
jeune révolutionnaire, Liss Méria, qui lève une armée et part à la conquête de la
Liberté sous l’Ancien Régime… tout un programme !

Entourée d’une bande d’amis, la jeune trévoloise a peaufiné le scénario durant des
nuits. Elle passe désormais une bonne partie de ses heures perdues à préparer ce
bel et grand projet de cinéma. L’ambition : tourner une trilogie ayant pour fond de
décor la période troublée de la Révolution française. Une fiction où l’amour et le
combat s’entremêlent.

Ilona porte le projet autour d’un collectif de jeunes gens motivés et enthousiastes.
Une quinzaine de personnes pour l’instant. Leurs compétences s’additionnent et
s’organisent. Les costumes sont déjà prêts et les répétitions des scènes ont
commencé. La lycéenne, lucide, pense pouvoir boucler le budget avec le producteur
Lucien Luminet (organisme FACE) et terminer son film d’ici 2 à 3 ans… le temps de
passer le bac en somme !

Maquillage et répétitions de scènes sont déjà en cours.
crédits T&L photographie / maquillage Laurianne Boutry

envie de participer à l’aventure
ou de soutenir le film ?
honneurauxhommes@hotmail.com 
et sur la page officielle du facebook
Honneur-aux-hommes-le-film.

Un long métrage
porté par des
jeunes motivés 
et enthousiastes

Solidaire
Osez Joséphine ! 
Moulins Communauté a contribué au financement du
salon solidaire Joséphine Viltaïs Les Chartreux sur
une idée de Juliette Lucot et sa volonté d’implanter ce
concept généreux à Moulins. Les clientes peuvent
bénéficier d’une coiffure pour 3€, une réelle économie
par rapport aux salons traditionnels.

80 % des personnes 
précaires sont des femmes…
Face à ce constat, Lucia Iraci avait mis en place des
salons de beauté solidaire à Paris en 2011 puis à Tours.
La coiffure et la mise en beauté permettent la
revalorisation de soi, de son image. Une étape
nécessaire pour retrouver un emploi par exemple.

salon Joséphine, Centre commercial 
Les Chartreux, moulins
josephine@viltais.eu 

les inscriptions :
L’école de musique
de moulins Communauté,
du samedi 19 au samedi 26 mars

Passeport
jeunes
Durant les vacances de Pâques, 
les enfants et ados de l’agglo de 10 à
20 ans peuvent bénéficier d’un
passeport d’activités diverses pour
10€. Réservez vite pour vos enfants !

Tous les chemins 
mènent… à Souvigny

5 boîtes 
à livres
au cœur de
Moulins

echanges de livres gratuits,
partage, lutte contre
l’illettrisme… 
Toutes les vertus sont dans ces 5
« boîtes à livres », installées par la
Ville de Moulins et le Rotary Club.
Par exemple, lorsque vous avez un
peu d’avance pour prendre votre
train, lisez un passage d’un roman
laissé à disposition de tous au square
du général Leclerc. A l'inverse, vous
avez la possibilité d'ajouter un
ouvrage de votre bibliothèque pour le
faire découvrir aux passants. Faites
le et vous en ferez profiter d'autres !

5 boîtes à livres pour le moment :
• sur la grille de l’Hôtel de Ville
• devant les mairies annexes des

Chartreux et des Champins
• face au CNCS
• dans le square de la gare SNCFBesoin d’aide pour planifier votre parcours ?

Contactez les amis de saint-Jacques en Bourbonnais qui animent,
entretiennent et promeuvent le chemin de saint-Jacques sur le
territoire. Prieuré de souvigny : Lucien Bauchard 06 84 19 85 30
saintjacques.bourbonnais@orange.fr

i

Le saviez-vous ?
Le chemin de St-Jacques
est aussi un chemin d'art
jalonné de sculptures
originales. A Souvigny,
Bressolles, Besson ou
Chemilly... au total dix
œuvres collectives égayent
le fameux parcours de
randonnée et de
pèlerinage. Un travail que
l'on doit à l'association Art
et artisanat en bocage
bourbonnais.
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En ce début d'année, nous tenons à présenter tous nos vœux
de réussites personnelles, professionnelles et de paix aux
citoyens de notre agglomération. 

Nous tenons aussi à exprimer nos pensées aux victimes des
attentats de Paris en novembre dernier et notre compassion à
l'égard de leurs entourages. La haine a conduit à l'horreur. Cet
événement restera à jamais gravé dans nos mémoires
comme celui de janvier dernier. Seule l'unité d'action, déclinée
à tous les échelons territoriaux et en particulier à celui de
notre agglomération, donnera la force capable de vaincre un
ennemi maintenant bien identifié.

Cette unité nous souhaiterions la mettre au service de
l’agglomération où certains dossiers amènent de notre part
beaucoup d’interrogations. 

Tout d'abord sur le dossier des locaux pour les personnels de
Moulins communauté dans le contexte de la mutualisation où
le président de la communauté d'agglomération présente
comme seule solution, l'extension des locaux actuels
appartenant à la ville de Moulins. Ces locaux sont mal adaptés
pour les besoins actuels et l'emplacement retenu très peu
pratique pour accueillir les nouveaux services, intégrer
l'extension du nouveau périmètre du territoire ainsi que
l'activité assurée par la Pays. Nous avions déjà suggéré
d'étudier la solution des locaux de l'usine JPM offrant une
capacité adaptée aux futurs besoins, bureaux  et services. Que
sait-on maintenant du devenir bâtiment de l'IUT dont on sait
que l'activité sera transposée à l'ESPE ? N’est-il pas le moment
d’anticiper la future dimension de Moulins Communauté ?

L'aérodrome doit être cédé par la chambre de commerce et
d'industrie du fait d'un déficit chronique de fonctionnement de
200 000 €/an. La presse s'en fait l'écho et annonce une reprise
possible par la communauté d'agglomération. Comment
imaginer une reprise dans ces conditions ? Quelles seraient
les conditions favorables à une reprise ? On pense bien sûr à
un contexte favorable de développement économique dont on
voudrait bien que le Logiparc soit le moteur pour le territoire.
Mais les perspectives aux échéances concernées sont
insuffisantes. La réflexion autour du technopole de
Montbeugny semble suspendue. Une réflexion élargie sur les
orientations  à prendre devrait être mise en place pour faire le
meilleur choix au service des citoyens de l'agglomération.

Groupe des élus socialistes 
et apparentés

2016, une année pleine de promesses pour notre agglomération

Cette nouvelle année mettra en évidence l’avancée et la
concrétisation de grands projets qui vont donner un nouveau
souffle à notre agglomération en 2016. 

Ces projets ont nécessité de la patience et de la persévérance.
L’année 2015 a été une année de travail et de préparation sur
plusieurs dossiers qui vont désormais commencer à porter
leurs fruits. 

Tout d’abord, 2016 sera l’année du véritable lancement des
activités économiques au Logiparc 03. La mise en activité du
site BOSCH sera la première concrétisation de ce grand projet
logistique. Avec une entreprise de cette envergure et un autre
projet de construction assuré par Eiffage, c’est la
reconnaissance de la pertinence de Logiparc 03 et une base
pour attirer d’autres entreprises et d’autres activités.

La zone d’activités des Portes de l’Allier ouvrira aussi cette
année. Nous nous réjouissons bien entendu de cette échéance
très attendue de la part des habitants de l’agglomération.
Cette nouvelle zone d’activité, pour laquelle nous nous
sommes battus, dotera l’agglomération d’un nouvel atout
économique respectant l’équilibre de développement
commercial de notre territoire. 

Grâce à ces deux grands projets économiques, 2016 sera
aussi une année de création d’emplois, un enjeu majeur qui
constitue plus que jamais un objectif pour Moulins
Communauté et les communes qui la composent. 

Récolter les premiers fruits d’un travail commun est toujours
une satisfaction et une fierté. Mais ces résultats doivent avant
tout conforter nos choix et nous encourager à continuer à
travailler ensemble sur des projets structurants. 

Notre territoire se transforme, gagne en attractivité et se
donne ainsi les moyens de préparer son avenir. 

Dans cette perspective, le concours EUROPAN a désigné fin
2015 à Paris, les lauréats d’un concours d’architecture. De
nombreux candidats ont travaillé plusieurs mois sur la mise en
valeur environnementale et urbanistique des berges de l’Allier.
Les élus communautaires pourront donc dès 2016 s’appuyer
sur ce travail de qualité afin de bâtir un calendrier et une mise
en œuvre de ce projet d’envergure. 

En 2016, ensemble faisons grandir notre territoire ! 

Communauté d’avenir 
avec Pierre-André Périssol

Notre blog : http://pourmoulinscom.fr/

Le bureau du groupe: G Nouhaud (président), JP Méthénier, J
Lahaye, J Labonne, P Foucault, S Mabilon

paroles d’élus
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Comprendre sa facture 
d’assainissement

Accéder tous les jours à l’eau potable paraît une évidence, savoir ce que finance
notre facture n’est pas toujours aussi limpide. Le point sur les services et la facture
que vous payez.
Depuis 2011, Moulins Communauté a repris la facturation de la redevance
assainissement. Les habitants reçoivent deux factures distinctes, l’une émise par le
service des eaux pour la fourniture en eau potable, l’autre émise par Moulins
Communauté pour le traitement des eaux usées.

Une compétence aussi discrète
qu’essentielle
L’assainissement collectif est défini
comme l'ensemble du système qui
permet de collecter, de traiter et
d'évacuer les eaux usées domestiques,
produites chaque jour dans nos
maisons. Il s'agit de l'ensemble des
ouvrages d'assainissement : réseaux
d’égouts, postes et réseaux de
refoulement et stations d'épuration.

Le bon fonctionnement de l'ensemble de
ces infrastructures permet à la
collectivité de préserver l'environnement
en restituant au milieu naturel une eau
débarrassée de sa pollution. La
redevance assainissement finance cette
compétence assurée par Moulins
Communauté. Par ailleurs, la redevance
« modernisation des réseaux de
collecte » est destinée au financement
de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, un
établissement public partenaire
technique et financier des collectivités.

1,76 € TTC/m³

16 000/an
nombre de factures

d’assainissement
gérées par les services

de moulins
Communauté

Je jette 
mais je trie !
Quel jour ramasse-t-on 
les poubelles jaunes 
dans votre rue ? 
Et les poubelles noires ? 
Où est le conteneur de verre 
le plus proche ?

Un nouvel outil est présent 
sur le site Internet
www.sictomnordallier.fr 
(infos pratiques, bouton « Les
déchets dans ma commune »).
Il permet aux usagers de s’informer
en temps réel sur la collecte des
déchets par commune et par rue. 

Et dans tous les cas, vos sacs ou bacs
doivent être sortis la veille de la
collecte après 20h ou le jour de la
collecte avant 6h.

renseignements assainissement :
service facturation : 04 70 48 54 96
ou par mail : facturationassainissement@agglo-moulins.fr  

40 000 usagers 
= 2 500 000 m³ 
consommation
annuelle 
d'eau potable

COMPTEUR NOUVEAU RELEVÉ ANCIEN RELEVÉ CONSOMMATION COMMENTAIRE

N°xxx Date index Date index 406 m³

LIBELLÉ Base Prix Unit. H.T. Montant 
H.T.

Taux 
T.V.A

Montant 
T.V.A

Montant 
T.T.C

Collecte et traitement des eaux usées

Redevance assainissement 406 m³ 1,41 572,46 10,00 57,25 629,71

Organismes publics (Agence de l’Eau)

Modernisation des réseaux 406 m³ 0,19 77,14 10,00 7,71 84,85

TOTAL A PAYER 649,60 64,96 714,56

i

Consommation annuelle d'eau, base de
calcul de la facture d'assainissement.

(1,41+0,19) + 10% de TVA
Ce tarif est inchangé depuis 2012 et identique pour les 
24 communes concernées de l’agglomération (Gouise et Chézy
n’ont pas de réseau d’assainissement collectif).
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sorties

Sortir dans l’agglo
Ensemble sélectionne pour vous le meilleur des sorties du trimestre.

CHANSON
Raphaël
Jeudi 21 janvier, Théâtre de Moulins
Avec un nouvel album « Somnambule »
enregistré avec des enfants, le chanteur
Raphaël fait escale dans l’agglo pour les
amoureux de rock français. Piano,
saxophone, guitare et chant, Raphaël
fait tout pour ravir son public !
a partir de 16€ -�04 70 44 44 21 
billetterie en ligne

Luce
Jeudi 28 janvier, Isléa à Avermes
La petite chanteuse de télévision
(« Nouvelle star ») a grandi et chante à
« Chaud », son dernier disque mêlé de
gaieté et de textes faussement naïfs.
Entêtant et dansant.
Plein tarif 20€ - 04 70 34 23 65

Julien Estival 
Vendredi 12 février, Théâtre de Moulins
Coup de cœur pour l’éternel
« Adulescent » moulinois Julien Estival. 
En première partie le trio Ninà.
Plein tarif 20€ - 04 70 44 44 21 
billetterie en ligne

Arthur H  
Jeudi 3 mars, Théâtre de Moulins
Un album « Soleil dedans » et une
nouvelle voix quasi féminine. Arthur H
chante comme jamais et élargit encore
son chant des possibles.
a partir de 18€ - 04 70 44 44 21 
billetterie en ligne

JAZZ
Kyle Eastwood
Vendredi 19 février, Cap’cinéma Moulins
Modern-jazz élégant avec Kyle, le fils de
Clint Eastwood, sur la scène de
Cap’cinéma, « en chair et en os ».
Plein tarif : 37 € - billetterie :
www.allthatjazz.fr et dans votre cinéma.

THÉâTRE
Le Malade imaginaire
Vendredi 18 mars, Théâtre de Moulins
Redécouvrez le Scapin de Molière plus
fourbe que nature et toujours aussi
moderne.
Pour le public scolaire de collège et lycée 6 €.

Un dîner d’adieu
Mercredi 23 mars, Théâtre de Moulins
Pourquoi se rendre si souvent à des
dîners où l’on n’a pas envie d’aller ? De
vieux amis font le ménage dans leurs
agendas en organisant un dîner d’adieu
rocambolesque. Une satire décapante
de nos hypocrisies sociales.
Pièce nominée au Molière 2015.
a partir de 18€ - 04 70 44 44 21 
billetterie en ligne

SPORT
Cross
Dimanche 14 février, les Ozières à Yzeure
Près de 2000 coureurs se donnent
rendez-vous afin d'en découdre en terre
bourbonnaise. Une course intense,
qualificative pour la finale des
Championnats de France de Cross qui
aura lieu le 6 mars au Mans.

Pour tous les spectacles
du théâtre de moulins, 
réservez vos billets en
ligne en flashant le code :

N’oubliez pas !
L’expo événement du Centre National
de Costume de Scène (CNCS), quartier
Villars à Moulins. Le danseur et
chorégraphe Angelin Preljocaj y est
mis en lumière jusqu’au 6 mars
prochain.
Plein tarif : 6 €, réduit : 3 €.

a g g l o n u m é r i q u e
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Cliquez

Flashez

Partagez

Contribuez

www.agglo-moulins.fr

Adresses utiles
moulins Communauté
8 place maréchal de Lattre de tassigny 
Cs 61625 - 03016 moulins Cedex
04 70 48 54 54 - f. 04 70 48 54 49
www.agglo-moulins.fr

assainissement
t. 04 70 48 54 60 - f. 04 70 48 54 69

n° d’urgence assainissement
t. 06 08 83 16 07 (hors horaires bureau)

Centre aqualudique l’ovive
rue félix mathé - 03000 moulins
t. 04 70 34 04 05

stade d’athlétisme
rue félix mathé - 03000 moulins
t. 04 70 34 24 99

Complexe de la raquette
zone de millepertuis - 03400 Yzeure
t. 04 70 34 04 05

pôle d’éduCation 
et de prévention routière
avenue des isles - 03000 avermes
t. 04 70 47 02 14

éCole de musique
5 place maréchal de Lattre de tassigny
03000 moulins
t. 04 70 44 09 99 - f. 04 70 20 49 18

médiathèque 
8 place maréchal de Lattre de tassigny 
03000 moulins
t. 04 43 51 00 00 - f. 04 43 51 00 01

Boutique aléo
Place Jean moulin - 03000 moulins
04 70 20 23 74
www.busaleo.fr
aléo à la demande : 0800 20 24 43 (n° vert)
aléo Pmr : 0800 20 24 43 (n° vert)

moulins expo
Parc des expositions 
de moulins Communauté
BP 304 - 03000 moulins
t. 04 70 20 19 15

Cias
sésame, 1/3 rue Berthelot
03000 moulins
t. 04 70 48 54 43 - f. 04 70 48 54 49

siCtom nord allier
rd 779 - Lieu-dit « Prends-y garde »
03230 Chézy
t. 04 70 46 77 19 - f. 04 70 44 38 87
www.sictomnordallier.fr

offiCe de tourisme
de moulins et sa région
11 rue françois Péron
BP 641 - 03006 moulins Cedex
t. 04 70 44 14 14 - f. 04 70 34 00 21
www.moulins-tourisme.com



En 2016 Moulins Communauté 
votre agglonumérique

 Aubigny - Aurouër - Avermes - Bagneux - Bessay-sur-Allier Aubigny - Aurouër - Avermes - Bagneux - Bessay-sur-Allier Aubigny - Aurouër - Avermes - Bagneux - Bessay-sur-Allier
Besson - Bresnay - Bressolles - Chapeau - Chemilly - Chézy Besson - Bresnay - Bressolles - Chapeau - Chemilly - Chézy Besson - Bresnay - Bressolles - Chapeau - Chemilly - Chézy 
Coulandon - Gennetines - Gouise - Marigny - MontbeugnyCoulandon - Gennetines - Gouise - Marigny - MontbeugnyCoulandon - Gennetines - Gouise - Marigny - Montbeugny
Montilly - Moulins - Neuilly-le-Réal - Neuvy - Saint-EnnemondMontilly - Moulins - Neuilly-le-Réal - Neuvy - Saint-EnnemondMontilly - Moulins - Neuilly-le-Réal - Neuvy - Saint-Ennemond
Souvigny - Toulon-sur-Allier - Trévol - Villeneuve-sur-Allier - YzeureSouvigny - Toulon-sur-Allier - Trévol - Villeneuve-sur-Allier - YzeureSouvigny - Toulon-sur-Allier - Trévol - Villeneuve-sur-Allier - Yzeure
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